Committee for the History of Science

Call for applications
Maison Française d’Oxford
History of Science, Technology and Medicine
Visiting Senior Research Fellowship
Trinity Term 2021
A Visiting Fellowship is offered each year in Trinity Term (8 weeks of full term, from
26th April to 19th June with a possible extension to the full three months) at the Maison
Française in the History of Science, Technology and Medicine.
Applications for 2021 (a research proposal – maximum 1000 words – and a CV, in
French and English) should be sent before 1st July 2020 to the Committee for the
History of Science at the Maison Française d’Oxford (secretary@mfo.ac.uk). We encourage
all senior academics who hold a permanent position in France to apply (Assistant
Professor, Professor, Tenured Researcher).
The Visiting Fellow will take part in the research programme of the Maison Française in
collaboration with the Oxford Centre for the History of Science, Medicine and
Technology. She/he is expected to give a seminar at the Centre and a public lecture at
the Maison Française.
During her/his stay (one term), the Visiting Fellow will have free accommodation at the
Maison Française, office space and access to Oxford libraries as well as affiliation to a
college. The travel cost will be paid (one return ticket).
For any further information please contact marie-aline.thebaud-sorger@history.ox.ac.uk

Address
2-10 Norham Road Oxford OX2 6SE

E-mail
secretary@mfo.ac.uk

Phone
(0044) (0)1865 274 222
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Comité d’histoire des sciences de la MFO

Appel à candidature
Maison Française d’Oxford
Chercheurs invités
Histoire des sciences et des techniques
Trinity Term (avril - juin) 2021

La Maison Française d’Oxford souhaite accueillir annuellement des chercheurs invités
dans le domaine de l’histoire des sciences et des techniques sur la durée de Trinity term du
calendrier universitaire de l’université d’Oxford, soit huit semaines de 26 avril au 19 juin
2021 (extension possible sur les trois mois complets).
Les candidatures pour 2021 (un court projet de recherche - maximum 1000 mots - et un
CV, en français et en anglais) sont à envoyer avant le 1er juillet 2020 à l’intention du
Comité d’histoire des sciences de la Maison Française d’Oxford qui les examinera
(secretary@mfo.ac.uk). Ce programme s’adresse aux candidat(e)s titulaires d’un poste
permanent en France (maîtres de conférences, professeurs, chargé.e.s et directrices ou
directeurs de recherche).
Le chercheur invité prendra part aux activités scientifiques de la Maison Française en
collaboration avec le Centre for the History of Science, Medicine and Technology de l’université
d’Oxford. Elle/il donnera un séminaire au Centre ainsi qu’une conférence publique à la
Maison Française.
Pendant la durée de son séjour, elle/il disposera d’un logement sur place, d’un poste de
travail ainsi que de l’accès aux bibliothèques d’Oxford et d’une affiliation à un College.
Le trajet (un aller-retour) sera également pris en charge dans le cadre de ce programme.
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter marie-aline.thebaudsorger@history.ox.ac.uk

